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les amis du

Père Pedro
Association de soutien à l’action du Père Pedro
OPEKA
BP 640 77103 MEAUX CEDEX
E-mail : assoc.ppedro.opeka@orange.fr
Site : www.perepedro.com

FORCE ET COURAGE !
NE BAISSONS LES BRAS SOUS AUCUN PRETEXTE !
Chers amis, chers donateurs
Notre
soutien
à
l’association
malgache Akamasoa se maintient, et
même, s’accroît en 2015. Nous avons
ces bons résultats grâce à notre
équipe de bénévoles qui fait le lien avec vous
tous, et bien sûr, grâce au Père Pedro très
dynamique qui continue à parcourir le monde
pour mieux faire connaître l’immense œuvre
humanitaire d’Akamasoa en faveur des plus
démunis.
Rendez-vous à notre Assemblée générale le
samedi 16 avril 2016 à 14h30
(voir convocation) pour le bilan détaillé.
De fait, Akamasoa roule « sur les rails de
l’incertitude » et doit pouvoir s’assurer une
aide pérenne.
Dans une ambiance marquée, en France, par
les attentats de 2015, il est bon d’éprouver
que la solidarité et la fraternité ne sont pas
de vains mots, qu’elles contribuent à adoucir
le monde et permettent de lutter « contre
les multiples formes de violence qui blessent
notre humanité ».
Le Père Pedro nous rappelle que d’autres
attentats contre la dignité humaine se
réalisent quotidiennement à Madagascar,
où des enfants innocents meurent de faim,
manquent d’eau potable, sont dépourvus de
tout. « Nous sommes tous responsables de
chaque enfant qui meurt de faim, de chaque
enfant qui meurt à l’accouchement de causes
que l’on soigne dans les pays riches, des
personnes âgées qui, à 60 ans, meurent dans
l’indifférence », nous rappelle Père Pedro.

A Madagascar :
Depuis son élection au début de 2014,
synonyme de sortie d’une longue crise
politique déclenchée par le coup d’Etat en
2009, le président annonce régulièrement
une reprise économique qui se fait toujours
attendre. Un taux de croissance de 5% était
visé en 2009, il ne s’élèvera finalement qu’à
3,2 %, un chiffre insuffisant pour un pays en
développement.
Les problèmes sont nombreux :
La corruption reste un fléau endémique
dans le pays.
Dans plusieurs régions, les cyclones ou
les sécheresses ont détruit des récoltes en
début d’année.
Des délestages d’électricité ont lieu
quotidiennement dans la capitale et les
coupures d’eau sont fréquentes.
Une longue grève du personnel de la
compagnie aérienne nationale a miné la
saison touristique..
Etc…
En mai 2015, les députés ont tenté de
destituer le président de la République, Hery
Rajaonarimampianina, handicapé par une
faible assise politique.

Au sommaire
Mot de la présidente.....................................p.1
La lettre du Père Pedro ...............................p.3
Un repas de fête ..........................................p.7
Bulletin de solidarité (don, adhésion,
convocation, procuration)
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Craignant la persistance de l’instabilité, les
investisseurs demeurent frileux. Cependant, une
éclaircie est apparue dans le ciel de la Grande
Ile le 22 septembre. Le FMI a accepté d’accorder
un crédit de 47 millions de dollars pour financer
un programme de réformes économiques
ayant pour objectif : « un investissement accru
dans des infrastructures essentielles, une
amélioration de la gouvernance et du climat des
affaires ainsi qu’un renforcement des politiques
de développement social», censé octroyer à la
population une vie meilleure.
Près de trois-quarts des Malgaches vivent sous
le seuil de pauvreté avec moins d’un dollar par
jour. Depuis l’indépendance en 1960, le PIB par
habitant a chuté de 42 %. Seuls la République
démocratique du Congo et le Libéria, des pays
longtemps en guerre, ont fait pire dans le monde.
A Akamasoa :
De nombreuses réalisations ont eu lieu en 2015
comme vous le lirez dans la lettre du Père Pedro
qui suit…..
◊ Construction de logements
◊ Extension du centre d’accueil
◊ Aménagement du complexe sportif de 		
Bemasoandro
◊ Aménagement du collège de Safata
◊ Construction d’un petit marché à Safata
◊ Construction de routes et goudronnage
◊ Réhabilitation de certains logements…
◊ Reboisement (pas moins de 15 000 arbres
plantés)
◊ Importants travaux réalisés par l’atelier de
menuiserie (550 tables-bancs, 100 lits)
◊ Pas moins de 44 000 personnes sont 		
passées par le centre soit plus de 6 000
qu’en 2014.
Vous percevrez dans la lettre du Père Pedro un
ton de révolte contre l’état du pays, la corruption
ou le chômage des jeunes et l’appel à la nécessité
du pragmatisme chez les hommes politiques.
Malgré tout cela, le Père nous enjoint à entamer
2016 avec espérance, force, joie, optimisme car
ces sentiments sont indispensables pour lutter
contre la pauvreté.
Pour mieux faire connaître Akamasoa, un site
internet de l’association malgache a été créé :
allez vite le visiter ! : http://www.perepedroakamasoa.org
Ce site est né de la collaboration d’une société
de consulting avec l’équipe d’Akamasoa, épaulée
par deux jeunes français de passage, Thomas
et Benoit. Les jeunes d’Akamasoa ont appris à
gérer ce site.

Des nouvelles de notre association en France :
Vos soutiens nous permettent, ensemble,
d’apporter une aide réellement efficace à
Akamasoa.
Plusieurs membres de notre équipe vont
annuellement à Madagascar pour apporter une
aide ponctuelle :
Michel et Michèle ont installé une scie à grumes
dans un des villages d’Akamasoa à 900 km au
Sud-est de la capitale, suite à la demande de Père
Janez qui avait de la difficulté pour trouver des
planches sur place, afin de fabriquer les bureaux
pour les écoles. Dorénavant, avec son tractopelle,
il pourra aller chercher du bois en forêt et scier
des planches. Le Père Janez est un missionnaire
lazariste qui travaille pour Akamasoa aux côtés
de Père Pedro.
Michel participe également à la mise en place de
la fabrication de spiruline. Une première tranche
de l’installation produit journellement plus de 4
kg de spiruline sèche. Michel nous expliquera
ultérieurement la production de cette algue,
support nutritionnel pour les enfants souffrant de
malnutrition.
Marie-Françoise et Pierre sont également allés
à Noël à Akamasoa où ils ont collaboré avec une
association d’opticiens opérant en Afrique à un
dépistage de la cataracte. Dans les mois qui
viennent, de nombreuses personnes devraient
bénéficier d’une opération ;
Pour mieux faire connaître l’action du Père Pedro,
nous souhaitons organiser des conférences, si
possible dans des régions où le Père ne s’est pas
rendu jusqu’à présent. Si vous êtes intéressés
pour organiser de nouvelles conférences, rentrez
en contact avec nous.
Cette année, nous avons reçu plusieurs
propositions de legs. Notre association « d’intérêt
général » est soumise aux droits de mutation à
hauteur de 60%. La congrégation des Lazaristes,
reconnue « d’utilité publique », est exonérée de
ces droits. Si vous souhaitez faire un legs ou
une donation destiné à Père PEDRO, nous vous
demandons de prendre au préalable contact avec
nous, ou de vous adresser à la Congrégation de
la Mission, dite de Saint Lazare, (M. l’Econome
Provincial des Lazaristes 95 rue de Sèvres,
75006 PARIS, Tél : 01 45 48 35 72 / Email :
ecoprovparis.cm@wanadoo.fr).
Je vous remercie
pour votre soutien, qui
contribue à la vie de « l’oasis d’espérance » que
représente Akamasoa.
Bien à vous
Marie Monfort
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Association Humanitaire Akamasoa
Reconnue d’Utilité Publique par décret du gouvernement N° 2004 – 164 du 03 février 2004

Chers amis !

Il n’est jamais facile de donner un compte
rendu annuel, à vous qui nous faites confiance
et nous aidez à continuer l’œuvre d’AKAMASOA
en faveur des milliers de familles et d’enfants
malagasy. Nous ne sommes pas isolés ; nous
subissons toutes les conséquences néfastes
des irresponsabilités de ceux qui dirigent le
pays. Nous voulons néanmoins, tous les ans,
dire la vérité telle que nous la voyons à partir
du niveau le plus bas, là où vivent des milliers
de personnes oubliées par leurs gouvernants et
abandonnées à leur propre sort. Pour celui qui
a des yeux et un peu d’esprit et d’humanité,
ce désistement prend des proportions
scandaleuses.
C’est aussi l’occasion pour nous de nous
situer et de chercher les vraies solutions aux
maux qui provoquent l’injustice et le désespoir
chez les citoyens, et, plus généralement, à ce
qui fait que le pays ne démarre pas comme le
peuple le souhaiterait, pour enfin décoller de la
misère vers une vie plus juste, un monde plus
humain qui donnerait l’envie de se dépasser et
de préparer un avenir meilleur pour les enfants
qu’on a mis au monde.

Mais nous devons sans cesse affermir
l’entraide, ce qu’on appelle à Madagascar le
Fihavanana, l’entraide de tous les voisins,
des villageois, cette valeur aujourd’hui très
attaquée par la vie facile de la capitale, par la
mentalité individualiste du chacun pour soi et
l’indifférence au bien commun, vraies maladies
qui rongent toutes les couches de la société.
Si à AKAMASOA nous avons pu ressurgir, nous
soulever et nous mettre debout, c’est grâce
à cette entraide, à l’amitié et à la solidarité,
grâce à cet esprit communautaire que nous
avons semé tout au début de notre travail il y
a 26 ans.
Parmi les responsables de cette perte des
valeurs ancestrales, certains artistes et
chanteurs d’aujourd’hui qui démobilisent
les jeunes. Tout un climat qui a produit une
défection dans le asam-pokonolona (travail de
bien commun) : il faut menacer les gens de ne
pas recevoir des bienfaits de la communauté,
quand autrefois on venait par conviction et
amour de son village et de sa Patrie. Et plus
on monte l’échelle sociale, plus l’insouciance
grandit. Le tissu ancestral et la culture millénaire

Si nous regardons en arrière vers cette
année 2015, et à AKAMASOA seulement, nous
voyons que nous continuons d’avancer. Nos
bâtiments scolaires et sanitaires étant hauts de
plusieurs étages, chaque année les nouvelles
constructions donnent l’allure d’une ville à ce
qui autrefois était un petit hameau.

qui ont formé un peuple, ont soudé toute une
tribu, se dissolvent. Déjà les parents n’osent
plus donner de conseils à leurs enfants ; les
éducateurs de même ; les élus restent muets
face à la dégradation sociale de leur commune.
Personne n’ose élever la voix pour défendre le
bien public, le bien communautaire, le bien de
tout un chacun.
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Cette peur de s’engager, de dénoncer, de dire
la vérité, est un fait. On se demande : mais
qui va oser élever la voix ? On se demande
et on attend. Et pendant ce temps les choses
se dégradent continuellement. On voit partout
la saleté et les ordures qui s’amassent ; des
caniveaux bouchés que personne ne débouche ;
des gargotes qui surgissent partout, sans
aucune permission, et vendent, même si le
commerçant est atteint de tuberculose ; des
épiciers qui n’hésitent pas à casser le trottoir
pour faire un escalier afin que les gens montent
plus vite chez eux, et tant pis pour le trottoir
cassé ! Cela signifie que l’individu se pense
dans son droit, sans aucun devoir envers la
communauté.
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N’ayant pas d’objectifs clairs, les responsables
communaux n’affichent pas ce qu’ils veulent
faire de leur ville, quelle cité ils veulent
créer, quelles valeurs de société ils veulent
promouvoir ; les communes avancent à tâtons,
sans direction. Les gens ne savent pas où aller.

licéC : .leT

Mais puisque tout n’est pas tout à fait négatif
– la preuve, c’est que des familles, des parents,
des jeunes, des enfants, luttent, veulent vivre
avec un idéal et respectent la vérité, qui est
le socle de leur engagement –, nous voulons
maintenant vous informer sur les travaux
réalisés pour le plus grand bien de la couche
sociale la plus humble de ce pays.
Réalisations 2015 :
Bâtiments : ● 103 logements à Antananarivo
● Extension du Centre d’Accueil ● 29 maisons
en bois à Ampasika ● 1 salle de réunion ● 10
toilettes et douches ● 1 réservoir d’eau au
complexe sportif de Bemasoandro ● 1 bureau
de directeur et une salle de professeurs au
collège de Safata ● 1 petit marché à Safata
● 2 réservoirs d’eau à Antolojanahary ● Une
centaine de latrines ● 1 bac pour le tri des
ordures.
Routes : constructions de routes pavés (avec
caniveaux) ● 300 m/l à Bemasoandro ● 300m/l
à Mangarivotra ● 400 m/l à Mahatsara.
Goudronnage : ● cour du lycée Manantenasoa
(467 m2) ● 2 terrains à Andralanitra ● route
de Bemasoandro ● terrains de basket et volley
à Bemasoandro ● route d’Antaninarenina (455
m2) ● parking église Manantenasoa (73 m2)
Aménagement : ● clôture Tolotra – mur
de soutènement Mangarivotra et montée de
Bemasoandro.

Il est temps que cela cesse. Il est temps que
des responsables de l’Etat, à partir du niveau le
plus bas, commencent, avec leurs conseillers,
à éclaircir le chemin et à exiger un minimum de
comportement citoyen, un minimum de respect
du bien public. Il est nécessaire que ces voix
individuelles, qui ne cherchent que leur bien,
soient contrées publiquement, soient même
dénoncées devant la loi. Mais pour cela il faudra
beaucoup de courage de la part des citoyens
qui aiment leur pays, leur village. Et il faudra
aider ces personnes à oser davantage, parce
qu’elles sont plus nombreuses qu’on ne pense,
mais souvent petites, sans voix, elles n’osent
pas se montrer et dénoncer publiquement les
exactions de quelques voleurs, de quelques
personnes sans scrupules et sans états d’âme
qui profitent de fonctions auxquelles elles se
sont haussées sous prétexte de servir et qui en
fait exploitent leur propre peuple.

Réhabilitation : ● enduit de 66 logements
à Antananarivo ● cuisine du Centre d’Accueil ●
école d’Antolojanahary.
Reboisement : ● 15.000 arbres plantés à
Antolojanahary.
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Confection : ● 550 tables-bancs pour les
écoles ● 100 lits pour le Centre d’Accueil.
Accueil : ● 44.177 personnes passées par
notre Centre (soit 6.000 de plus qu’en 2014).
Projets et Prévisions pour 2016 :
Construction : ● 100 Logements à
Andralanitra,
Mahatsara,
Manantenasoa,
Ambohimalaza ● 2 Écoles Primaires :
Mahatsara et Andralanitra ● 2 Maternités :
Morondava et Manantenasoa ● 100 Latrines
et douches à Ambaniala, Ankadiefajoro et
Tsaramasoandro ● Terrains de jeux mini foot et
basketball pour les jeunes à Tsaramasoandro,
Cité Akamasoa, Manantenasoa, Lovasoa ●
5 Lavoirs communautaires et 5 bacs à ordures
Lovasoa, Mahatazana, Bemasoandro ● 1 Lycée
au centre du pays et 1 Collège à Ampitafa.
Finition : ● École Primaire de Mahatazana,
Collèges de Mahatsinjo et d’Andralanitra ●
Maison d’accueil à Ranomafana et bureau des
directeurs-salle des professeurs à Safata.
Routes et murs : ● Route pavée de 1000
m ● Bitumage à Bemasoandro, Andralanitra
● Plusieurs murs de soutènement à Lovasoa,
Mahatazana.

Eau : Bétonnage d’un cours d’eau à
Lovasoa ● Adduction d’eau et bornes fontaines
pour Lovasoa, Bemasoandro, Mangarivotra,
Mahatsara et Antolojanahary.
Reboisement : ● Plantation de 20.000
arbres à Antolojanahary et Ambohimalaza ●
4 réservoirs d’eau de 64 m3.
Electrification des villages d’Antaninarenina,
Ambaniala et Manantenasoa.
Confection de 1.000 tables bancs pour nos
écoles ● Peinture des écoles d’Andralanitra,
Mahatsara et Mahatsinjo ● Enduits de 150
maisons d’Andralanitra, Ambaniala, Mahatsara

Elargissement du centre d’Accueil de
Mangarivotra : Maison à étage + 20 latrines
et douches pour les nouveaux arrivés.

Nous nous attaquons à la nouvelle année
avec un nouvel esprit de combat, afin de
corriger les manquements à la parole donnée
et de restaurer la confiance qu’à AKAMASOA
nous avons créée, et qui, plus forte que l’aide
financière que nous recevons, est le moteur de
notre développement et de notre progrès.
Nous continuerons de promouvoir la créativité
de nos jeunes, afin que chacun puisse, là où
il vit, être agent de son propre avenir. Nous
sommes conscients de la richesse énorme
qu’enferment ces presque 13.000 enfants
scolarisés à AKAMASOA. Mais pour que
cette richesse fructifie, elle doit être dirigée
intelligemment, afin que l’esprit s’extériorise,
partage et déploie son inventivité autant dans
la culture, dans l’art, que dans la relation
humaine, le savoir-faire et le savoir-vivre. Là
est le rôle de nos éducateurs.
Nous devons aussi relever ce climat de
morosité et de pessimisme qui voudrait envahir
même nos familles ; combattre les maladies
qui infectent les villages pauvres ; réinstituer
un sens civique, dont le manque est criant
dans des domaines aussi divers que celui de la
circulation routière - des accidents sont relatés
quotidiennement par les journaux – ou des
travaux communautaires (asam-pokonolona).
Dans ce dernier cas, il faut rétablir le
partenariat et le besoin mutuel des personnes,
réprimander les vols, les astuces, tout ce qui
est susceptible de briser l’entente et le lien. Le
partenariat, au plus haut comme au plus bas
niveau, doit se baser sur le respect réciproque,
la vérité, l’honnêteté ; c’est seulement ainsi
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public. Que les gens sachent qu’on s’occupe
d’eux et qu’on avance vraiment. Qu’ils voient
des réalisations concrètes.

qu’on peut prévoir un développement rapide
de la société et de tous les bas quartiers.
Il faut aussi faire un effort plus important en
ce qui concerne la protection sociale, celles
des femmes seules avec de nombreux enfants,
des personnes âgées et des handicapés qui,
aujourd’hui, est totalement inexistante. Sans
aucune protection sociale, il est impossible de
créer une société juste, qui se respecte et veut
progresser.
Des bombes à retardement couvent dans
plusieurs domaines : des milliers de jeunes
diplômés n’ont pas de travail ; la constante
augmentation des vols à main armée par des
bandes organisées : les jeunes n’ont plus
d’objectif dans leur vie et n’hésitent pas à
voler et tuer leurs compatriotes, ce qui était
inimaginable il y a seulement 40 ans. L’État,
sa police, sa gendarmerie, avec l’aide du
Fokonolona, doivent travailler à créer la paix
sociale, afin qu’on puisse respirer et vivre
normalement. L’instabilité sociale est devenue
un obstacle à la venue d’investisseurs de
l’extérieur. Les bas quartiers et beaucoup de
villages manquent d’eau potable, de lumière et
de visibilité, ce qui aide les malfaiteurs à sévir ;
les agriculteurs manquent d’appui : depuis
l’Indépendance, ils se battent seuls contre
vents et marrées pour pouvoir seulement
exister et vendre un peu de leur production,
dont ils ont eux-mêmes besoin pour survivre.
Ils représentent pourtant plus de 70% de la
population active. Une aide massive devrait
leur être octroyée.
Les élections communales de l’année passée
donnent un nouvel espoir. Puisse la sagesse
divine et ancestrale illuminer les nouveaux élus
pour qu’enfin ils s’engagent aux côtés de leurs
citoyens et montrent une véritable volonté de
changer les vieilles attitudes des profiteurs, en
construisant des objectifs qui servent le bien

Nous voudrions surtout donner l’exemple à
AKAMASOA que tous les travaux de bien public
doivent se faire par le chemin le plus court et le
plus vite possible, car les pauvres sont fatigués
d’attendre, ils ont besoin de voir des travaux
qui se font à leur bénéfice. C’est pour cela qu’au
moins à AKAMASOA, nous allons combattre
toutes les démarches administratives et
inutiles, qui ralentissent le développement et le
progrès. Parce que le but est toujours de sortir
de l’extrême pauvreté et non pas de créer de
nouveaux dossiers qui s’empilent dans des
archives qui ne servent à rien, remplissent des
tiroirs et ne sont finalement que des cimetières
de belles promesses.
Nous allons entamer 2016 avec beaucoup
d’espérance, de forces, de joie et d’optimisme,
parce que nous croyons que c’est seulement
ainsi que nous allons combattre la pauvreté
qui essaye tous les ans de nous submerger
dans le laisser aller et dans l’enfer de la
gabegie et du chacun pour soi. C’est seulement
ensemble, en tant que Mouvement d’Action et
de Solidarité, avec des travaux concrets qui se
font immédiatement, que nous allons relever
la population, lui faire prendre confiance en
elle-même, lui donner le courage et l’envie de
se sacrifier pour ses propres enfants, pour sa
famille et sa Patrie.
Merci à vous tous qui nous accompagnez
depuis 26 ans, et que cet oasis d’espérance
que nous avons créé de toutes pièces avec de
jeunes malgaches, puisse continuer à exister
et à crier que la justice est possible, qu’un
monde plus fraternel est possible, et que la
paix, elle aussi, est possible.
Merci de rester avec nous dans ce combat
local et universel.
Joyeux Noël et Bonne Année 2016 !
perepedro-akamasoa.org

Lettre N° 45 - p. 7 - Février 2016

Au menu

1 sardine

R iz
e t Ha ri c ots

REPAS DE FETE POUR LES
ENFANTS D’AKAMASOA.
Près
de
12000
enfants sont scolarisés à AKAMASOA,
de la crèche à la
terminale.

sommes très en retard pour préparer le riz et
les haricots. »
Le repas aura plus d’une heure de retard bien
que les dames fassent le plus vite possible
devant les 10 fourneaux de la cuisine

Ce sont 1.820.000
repas
servis
en
2014 à plus de 7000 élèves des crèches,
des maternelles et des écoles primaires. Cela
représente pour eux 5 repas par semaine. Les
jours d’école, c’est trop souvent le seul repas
de la journée pour certains !

Mais, pour les grandes occasions,
les enfants ont un repas de fête.
Nous étions là ce mardi 21 Octobre 2014 pour
assister au repas de fête que Père PEDRO a fait
préparer pour les enfants à l’occasion des 25
ans d’AKAMASOA.
Mais, à Madagascar, ce n’est pas toujours
simple et pourtant tout se déroule dans le
calme !

Les marmites vides attendent…
Les enfants attendent aussi !Ils attendent
dans un calme qui nous paraît extraordinaire.
Tous nous imaginons le même retard dans
un restaurant scolaire en France et le chahut
probable !
Enfin le repas de fête est prêt !
Les enfants, toujours dans le calme et avec
un beau sourire, vont, avec leur gamelle,
chercher leur portion de riz et de haricots.
Mais quel est ce repas de fête ?
Eh bien, le repas de fête c’est simplement une
sardine sur l’assiette de riz et haricots !
Nous sommes émus devant les sourires des
enfants pour lesquels 1 sardine = 1 repas de
fête.

Voici ces moments forts que nous avons
vécus à Manantesoa, un des villages
d’AKAMASOA où 2300 enfants sont scolarisés :
Lorsque nous arrivons près des cuisines, les
dames nous annoncent :
« Il n’y a pas d’eau à Manantenasoa, nous
avons été en chercher en bas du village. Nous

Père PEDRO nous dit souvent lorsque nous
évoquons la pauvreté à Madagascar : « Vous
ne pouvez pas comprendre ! »
C’est vrai, il faut vivre ces moments pour
commencer à comprendre ceux qui ont vécu
dans la grande pauvreté.

«Les amis du Père Pedro» est édité par l’Association de soutien à l’action du Père Pedro Opeka - BP 640 - 77103 Meaux Cedex. E-mail : assoc.ppedro.opeka@orange.fr - Représentant Marie Monfort.
Publication semestrielle. Directeur de la publication: Marie Monfort. Responsable de rédaction: Jeanine Chapuy. Impression : Leroy Imprimeur - 92370 Chaville. N° ISSN 1770-5487 ▪.Photos : de Marie Monfort et Association Akamasoa.
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Adresse Email : 				@				
 Pour contribuer aux Actions du Père pedro, je verse la somme de :
		
 10 €
 20 €
 30 €
		
 50 €
 80 €		
 150 €		
 		

s
e
M
o
u
C
s
h
s
a
i
r
n
l
e
s
F
o
n
t
ia
E
s
t
e
l
l
e
M
u
er

€

 Je souhaite être adhérent de l’Association, en accord avec son fonctionnement. Je peux ainsi voter à
l’Assemblée Générale. Je paye une cotisation de 10 Euros.
Possibilité de faire un chèque global pour le don et l’adhésion.
 Je souhaite faire un virement automatique sur le compte bancaire de l’Association : Banque Société Générale
de Meaux. Titulaire du compte ASS SOUT ACT PERE PEDRO OPEKA.
Banque 30003 Agence 01300 - N° de compte 000 50 37360 0 05. Clé 05.
Identification internationale IBAN FR76 3000 3013 0000 0503 7360 005 SWIFT SOGEFRPP.
(un RIB peut vous être envoyé)
(chèques à l’ordre de l’Association Soutien Action Père Pedro OPEKA)
Votre cotisation couvre l’année civile. Dons et cotisation peuvent bénéficier de la réduction fiscale.
Je note que je recevrai mon reçu fiscal au plus tard en mars de l’année suivant mon don. Il existe maintenant
la possibilité de faire un don ( et/ou une adhésion) en ligne
Bulletin à retourner au siège de l’Association :

Association de soutien à l’ Action du Père Pedro Opeka. - BP 640 - 77103 MEAUX CEDEX
E-mail : assoc.ppedro.opeka@orange.fr - Site : www.perepedro.com

"

P RO C U R AT I O N ( Po u r l e s a d h é re n t s )

 Ne participera pas aux Assemblées Générales et donne procuration à :

M…………………………… pour me représenter le samedi 16 avril 2016

(Une seule procuration peut être donnée aux personnes adhérentes présentes à l’Assemblée Générale)
Date : 					
Signature précédée de la mention:
						« Bon pour pouvoir »

VENEZ NOMBREUX

nérale !
à la 22ème Assemblée Gé

Elle se tiendra le samedi 16 avril 2016 de 14 h 30 à 16 h 30, au Grand Parloir à la Mission Lazariste,
95 rue de Sèvres à 75006 PARIS.
L’ordre du jour et les résolutions mises au vote pour l’A.G.Ordinaire sont les suivants :
1
2
3
4
5
6

- Approbation du rapport d’activités
- Approbation des comptes
- Lecture du rapport du commissaire aux Comptes
- Affectation du résultat, transfert à l’association malgache Akamasoa du Père Pedro
- Renouvellement du conseil d’administration
- Perspectives d’avenir

Pour l’année 2016, les comptes seront disponibles à partir du 31 mars 2016

Connectez-vous sur
http://www.perepedro-akamasoa.org

et suivez les fruits de votre soutien.

Connectez-vous sur
http://www.perepedro-akamasoa.org

et suivez les fruits de votre soutien.

